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        Chères Amies Napoléoniennes , 

 

                                                       Chers Amis Napoléoniens , 
 

 

 A peine avons nous eu le temps de revenir de Dresden et de Leipzig ... que déjà se profile 

à l'horizon l'année 2014 et le Bicentenaire de la Campagne de France : une des toutes 

dernières occasions pour nous , de nous réunir sur les traces de notre Empereur à 

l'occasion d'un Bicentenaire !  
 

Comme certains d'entre vous me le disent , le mois de Février n'est peut - être pas ( a 

priori ) le meilleur mois de l'année pour voyager , mais les dates restent les dates ! 

 

N'oublions pas que le 02 Décembre 2005 , nous étions à 185 dans la neige d'Austerlitz  ...  

pour un voyage qui reste et restera longtemps encore dans toutes les mémoires !!! 

 

Pour cette Campagne de France , la seule reconstitution de bataille importante et 

prévue à la date historique étant celle de la Bataille de Montereau , il nous a 

immédiatement paru évident d'organiser notre voyage autour de cette date ! 



 

Le choix de notre itinéraire ( celui de l'Empereur ) , la passion Napoléonienne de 

Monsieur Yves Jégo ( le Député - Maire de Montereau ) , l'érudition de nos historiens , les 

relations que nous entretenons avec la plupart de nos partenaires locaux ( certains faisant 

même partie de notre Association ) , la qualité de nos hôtels et de nos restaurants , sans 

oublier le confort de notre autocar et la virtuosité de nos chauffeurs : tout est réuni pour 

faire de cette nouvelle " est 'capade "  un événement inoubliable !  
 

Une précision encore : contrairement à nos dernières expéditions à Borodino , à la 

Bérézina , voire même en Pologne , en Lituanie ou en Saxe , la proximité et la simplicité 

d'accès aux différents sites , ainsi que sa durée relativement restreinte , font de ce voyage 

un événement absolument accessible à tous ... et même aux plus " anciens " et aux 

moins " sportifs " d'entre nous ! 
 

Comme promis , je vous fais parvenir en priorité le programme de ce voyage qui se 

déroulera donc du Jeudi 13 au Mercredi 19 Février 2014. 

 

Selon notre habitude le départ est fixé à Epinal , mais pour nos amis parisiens ( ou autres ) 

qui le souhaiteront , nous pourrons aussi nous donner RDV à la Gare SNCF de Saint - 

Dizier , le matin même du départ et le soir du retour , ce qui vous permettra dans les 

deux cas de nous rejoindre et de nous quitter directement , en évitant ainsi la case " 

Hôtel à Epinal " ! 
 

Par contre , dans un souci de meilleure organisation , et vu la proximité de l'événement , 

nous vous remercions par avance , si vous souhaitez participer à ce voyage , d'avoir 

SVP  la gentillesse de nous le faire savoir dès que possible ! 
 

Quant à nos autres projets pour l'année 2014 , je ne manquerai pas de vous écrire dès les 

prochaines semaines pour vous en informer !  

 

Une date cependant à retenir tout de suite / Dimanche 19 Janvier 2014 ( 09h 30 / 17h.00 ). 

Colloque à Golbey sur le thème de  " La Campagne de 1814 en Lorraine " . 
Le programme de cette manifestation est visible sur notre site internet : 

http://www.vosgesnapoleoniennes.eu/affiche-collloque-2014.pdf 

 

A très bientôt j'espère , la joie de vous lire , de vous entendre ... ou de vous revoir !  
Dans cette attente , nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin d'année , et 

nous vous prions de croire , Chères Amies et Chers Amis Napoléoniens , en 

l'expression de nos sentiments les plus amicaux et les plus chaleureux. 
 

                                                                             Simon 

DOILLON 

                                                                              et 

toute l'équipe " EST ' CAPADE " 
 

 
 


